Résumé
UBLEAM simplifie l’usage des objets grâce à sa solution intuitive de réalité augmentée sur mobile.
Finie la recherche de notice technique ou encore l’achat du mauvais accessoire : grâce au logo
intelligent (le bleam) imprimé sur chaque objet, l’utilisateur accède instantanément sur mobile à tous
les services proposés par le fabricant.
UBLEAM compte plus de 200 clients dans le monde (Total, Air France, Enedis, Michelin, Leclerc)
utilisant sa plateforme pour la relation client et le suivi de maintenance des objets.
Au cœur de l’IoT Valley à Toulouse et du Village à Bordeaux, UBLEAM a été maintes fois
distinguée par ses produits disruptifs (carte de visite augmentée (Leweb), l’usine 4.0 (trophées de
l’économie numérique avec SPIE) ou encore le biscuit connecté (prix Alliancy avec POULT et la
Clinique Pasteur)).
UBLEAM a levé 2 M€ pour se développer à l’international et atteindre la position de leader européen
des solutions de réalité augmentée.
Chiffres clés
18 salariés, CA 2016 : 510 k€, fonds levés : 2 M€, objets augmentés : 2 Millions

Présentation du produit et/ou service

s

La plateforme web UBLEAM permet aux entreprises de créer, personnaliser, imprimer et
suivre les scans de bleams présents sur les objets. Elle dispose en outre d’une gestion
en ligne des objets, documents, utilisateurs et formulaires.
L’utilisateur de l’objet peut utiliser l’application UBLEAM pour accéder aux expériences
en réalité augmentée sur l’objet.
Exemples de bleams à scanner avec l’application UBLEAM sur smartphone :
Utilisation Marketing

Utilisation maintenance et technique

Présentation de l’équipe – des fondateurs

Fondée en 2011 par Olivier Mezzarobba (ingénieur INSA, Master 2 Management et
Innovation IAE, 15 ans dans l’industrie du mobile notamment chez Motorola ) & Samuel
Boury (ingénieur ENSEEIHT, Master2 Management et Innovation IAE, 11 ans dans
l’industrie Telecoms spatiales et programme Galileo chez Thalès).

Logo de UBLEAM

Modèles haute définition, blanc et vertical disponibles ici :
https://www.dropbox.com/sh/43h9bb5c4pp0tsb/AAD9QeHHz_9-d6K--MmzaX5ma?dl=0

